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Votre solution pour le transport mondial
Avec plus de 140 ans d’expérience dans le transport, la logistique et les solutions de gestion de la chaîne 
logistique.  DB Schenker combine de manière unique le savoir-faire local, le service client dédié et l’expertise 
mondiale dans son réseau.

Flux optimisé pour nos clients 
Offre multi-modal intégrant les exigences de coût et de temps / 
Offrir une expertise en matière de logistique et de transport/  
Etude de votre plan de transport et optimisation des flux/ 
Réduction de votre empreinte carbone 

Un accompagnement personnalisé 

Profitez de notre expertise dans tous les 
domaines du transport et de la logistique. 
Notre équipe de professionnels est à votre 
disposition pour concevoir des solutions 
logistiques adaptées à vos besoins.

1er en Europe
106 Millions d’expéditions
 Transporté par an

3ème dans le 
Monde
Avec notre maison-
mère en Allemagne

3ème dans le Monde
2.2 Millions TEUS
Transportés par an

Des 
solutions 
sur-mesure 
Avec notre offre 
globale

Route

Air

Ocean

Contract

Industriels

   Projets

Rail

3ème dans le Monde
1.1 Millions de tonnes 
transportés chaque an

5ème dans le Monde
8.3 Millions of SQM
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DB Schenker worldwide:  
A perfectly integrated network

2 000 
Agences dans le monde

76 000 
Collaborateurs dans le monde

DB Schenker presence 

Présence des partenaires 
exclusifs DB SCHENKER 

Présence de partenaires 
non-exclusifs de DB 
SCHENKER 

Db Schenker dans le Monde  
Un réseau parfaitement intégré 
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720 
Locations

DB Schenker Land Services 
Un réseau parfaitement intégré 

Transport routier 

Le 1er réseau de transport routier en Europe 

Avec une flotte de plus de 48.500 véhicules et 19.000 
employés à votre service.  

32.000 départ quotidiens et 720 installations en Europe 

Un tracking en temps réel de tous vos envois 

Départs 2 fois par semaine entre notre hub méditerranéen 
dédié en Europe. Madrid, Barcelone, Bordeaux, Nantes, 
Paris, Lyon, Strasbourg et Milan et Maroc.

Agences DB SCHENKER
DB Schenker Dedicated Mediterranean HUB
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Casablanca
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Des compétences locales 
Nos implantations au Maroc

Head Office & Casablanca branch 
PARC OUKACHA 3 
Bd Moulay Slimane 
20580 Ain Sebaa – Casablanca
+212 529 035 200
pricing.maroc@dbschenker.com 
 

Schenker Maroc SAS

Plus de 94 collaborateurs: un 
savoir-faire et une expérience 
logistique de haut niveau près 
de chez vous.

22.200 m2 d’espaces 
d’exploitation avec 3 entrepôts 
de stockage croisés, 3 pour la 
logistique partagée et 1 pour les 
opérations d’entreposage sous 
douane.

Offre globale Eurasie avec 
solution combinée rail et route de 
Chine, Skybridge Air et Océan, et 
beaucoup d’autres solutions 
multimodales.  DB Schenker vous 
propose le moyen le plus efficace pour 
la Supply Chain. 

GPIS Single Point Of 
Contact, une profession 
d’exception , des solutions sur 
mesure conçues pour des 
activités spécifiques!

Tangier branch 
Tangier Business Center 
Rue Ibn Toumart 
90000 Tanger
+212 539 342 111
pricing.maroc@dbschenker.com 

Cross Dock  Entrepôt de stockage 3.500 m2 
 Entrepôt partagé 4.200 m2 
 Bureau 1.000 m2 

Cross Dock  Entrepôt de stockage 1.200 m2 Zone franche de 
Tanger 
Entreposage sous douane Port de Tanger (Med HUB)  
Bureau 1.000 m2

Cross Dock Bonded Area 6.000 m2 
 Entrepôt partagé 3.200 m2 
 Bureau 1.000 m2 
 Bureau et entrepôt sur le Port d’Agadir 1.100 m2

Agadir

Casablanca

Tanger

PartenaireAgence

mailto:pricing.maroc@dbschenker.com
mailto:pricing.maroc@dbschenker.com
mailto:pricing.maroc@dbschenker.com
mailto:pricing.maroc@dbschenker.com
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Une équipe à taille humaine. 
Our value, Be One Team With On Goal.

Esprit d’équipe  

Nos collaborateurs de DB Schenker Maroc sont proches de leurs clients et 
sont en mesure de répondre à toutes leurs questions concernant 
l’acheminement de leurs envois.  Nos clients sont au centre de nos 
préoccupations. 

- DB Schenker surveille constamment vos expéditions en utilisant des    
moyens modernes de communication et de suivi. 

‒ En outre, une politique spécifique a été mise en œuvre pour consolider 
nos efforts en vue d’améliorer constamment les services. 

‒ Nous contrôlons rigoureusement la performance des fournisseurs. 

‒ Formation continue du personnel. 

‒ La satisfaction du client est au coeur de nos préoccupations. 
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Respect des normes internationales  
Agreements and Green Thinking.

Nos forces 

Nous sommes certifiés en douane OEA depuis février 2016 
et avons obtenu une certification de sécurité OEA en 
janvier 2018.  Cette double certification est unique au 
Maroc.  Nous travaillons avec les principes de 
développement durable avec la préparation de la 
certification ISO 14 001. 

Un code mondial d’éthique et de conduite nous lie avec tous 
nos partenaires commerciaux. Dans le cadre de ce 
document, le groupe DB Schenker a défini ses exigences et 
principes à respecter dans les relations qu’il entretient avec 
ses partenaires commerciaux, notamment les exigences 
relatives au respect des normes éthiques, du droit 
applicable et du principe d’intégrité.
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Actions sociales et écologiques locales  
Nous pensons aux futures générations

“Rose des Sables” 

DB Schenker a également sponsorisé une équipe féminine lors du 
Trophée Rose des Sables 2018, dans le but d’apporter des colis de 
dons aux enfants défavorisés du sud du Maroc. 

Eco Walk dans la forêt de Bouskoura  

DB Schenker agit également pour notre environnement en 
organisant une «Eco Walk» dans la forêt de Bouskoura deux fois 
par an.  L’objectif est de mobiliser tous les salariés, les familles et 
de leur montrer comment pourrait-on nettoyer la nature avec des 
choses simples et des réflexes individuels. 



Schenker Casablanca 

Parc Oukacha 3 
Moulay Slimane Boulevard 

20 250 Ain Sebaa – Casablanca 
Morocco 

Phone: 00 212 529 035 200 
Fax: 00 212 529 033 002 

www.dbschenker.com/ma 
pricing.maroc@dbschenker.com

Schenker Tanger 
 Ibn Toumart street 
Roukaia Residence 

Floor 1 Office N° 19 
  90 000 Tangier  

Phone: 00 212  539 342 111/112/115 
Fax: 00 212 539 324 667  

www.dbschenker.com/ma 
pricing.maroc@dbschenker.com

Vos contacts au Maroc

Merci ! ☺
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